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AVANT.PROPOS

U culture de rorge. moim répandue gue ceBe du hli et de Famine, a tout de»«me ,on importance e/ A,„« parmi fc. ««Beore. rA^/ee. ^^ Son o^^e fcnrf
d^a,neur, é se généraliser et an la trou^ égalent enrptoj^, auiourd'hui. comme alùnent
don,e,t,çue et comme noarWlUr. pour le. anbnau:. Outre ce. dea. attribut.. Forge e.t
le prmapal ingrédient dam la confec&m de la hOre.

^-*''^'»'-«"--rfe.«««rfe.eme«»,«f«.,«,^^,^„^.
d.e, seconda^^ Leur culture, çui étaH tr^ répandue aatrefoi.. a considérablen^
d^n,an^ aujourd-hu,. Ceci est du a leur .aleur inférieare comme réa>lte et surtout é
runportance ^'ont prise le hU et Ta^ depui. çuelçue. année, comme ofimene. don^
tUfues,

Le, me-^orfe. «m^iorée. de culture et h. instnmenU perfectionné., emp/oj^- ^p/oporl ^e no, /erme. ca««fien««.yepd. .^««^«^
ced^ousen^UepoPuiaHté. l^ n^e de adture et la^ ,. U, terre augmentant.
1/ a fallu produire des récoltes qui rapportent m plu. gro. binéfke.
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ORGE

ItPKCES KT VARIKTIt

Les orges cultivées se divisent en deux espèces bien distiric
tes qui sont : les orge- i $ rangs et les orges à 2 rangs.

Les premières sont ainsi appelées parce que l'épi se compose
de 6 rangées longitudinales de grain, trois chaque coté de l'axe cen-
tral. L'épi dans ces variétés est généralement court et trapu.

Dans les orges à deux rangs, l'épi se"compose seulement de
deux rangées longitudinales de grains espacés sur l'axe central. Il

est plus long et plus mince que dans les variétés à (J rangs.

Chacun de ces deux groupes possède des variétés à grain ras
ou sans barbe et des variétés à grain nu ou orge mondé (orge mon-
daine.)

I^e toutes ces espèces, ou sous-espèces, les orges à « rangs avec
grain barbu et habillé sont les plus recommandables et les plus .ul-
tivées. Elles sont plus hâtives que les variétés à deux rang.s et don-
nent généralement une récolte plus abondante. Les meilleures va-
riétés pour la province de Québec sont l'Orge de Manchourie et
l'O. A* C> No 21.

Orge de Manchourie:— Variété à 6 rangs provenant d'une
sélection faite par le Dr C.-E. Saunders, de la ferme expérimentale
d Ottawa, d'une autre variété apf>elée Mensury. Cette orge a une
amande jaunâtre. Elle est productive et assez hâtive pour la
moyenne du climat de Québec. La paille est raide et longue.

V S'\^ ^^ ^** "" ^*"® variété provient d'une sélection de
I orge Manchourie, faite au collège agricole de Gtielph Ont Elle est
considérée comme la meilleure parmi les orges à 6 rangs pour l'a-
bondance de la récolte, la qualité de la paille et la pesanteur du
grain par m.not. Elle est fortement recommandée par tous les
céréalistes.
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Parcelle d orge Succès «,r I. ferme de l'Ecole d'Agricultur. de Ste-Anne de U Pocatière
M»on de 1916. Cette orge . don« de bow ré«Jt.U à Ste-Anne e. promel
beaucoup pour la région du b« du fleuve. L'ôh. ert ra. (.«„ barbe). «,lide
et moyennement long

; variété à 6 rang,. Cette parcelle a été ensemencée le 8
mai et l'orge était pre«,ue mûre lor«,ue cette photographie fut prise ( 1 5 juiUet).

PLACE DANS L'ASSOLEMENT. TRAITEMENT DU SOU SOLS. CLIMATS. ENGRAIS
Comme les autres céréales l'orge doit être semée après les

cultures sarclées, parce qu'elle profite avantageusement des sarclages
et binages donnés précédemment.

Les sols sablonneux bien drainés produisent de meilleures
récoltes d'orge que les terrains bas et compactes bien qu'ils soient
moins riches.

L'orge, à rencontre du blé, est à peu près indiflférente au cli-
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mat. Ceci procure aux cultivateurH de« contrée» froûlen l'uvanta^'f
de la récolter où le bl6 croit difficilement et dans les diHtrict^ où la
courte durée de la végétation eniptVlie l'avoine de mûrir.

U fait que l'orge produit un^ meilleure récolit- dan» les ter-
res sablonneuses, nécessite une ..pplu ition plus fréipuMite <l\Mi:;rai s
de ferme, si le sol est pauvre, il faut de plus (pie la pn-paratio'n du
terrain soit soignée pour élaborer plus de nourriture possible et la
laisser près de la surface du sol afin que sus courtes racines lattH-
gnent sans difficulté

TEMPS DE LA SEMENCE ET QUANTITE A SEMER

U courte durée de la végétation de l'orge perm, t d en retar-
der la semence après celle du blé et de l'avoine. 11 importe plus
d'ailleurs de bien préparer le teirain que de hâter la semence. O.i
peut semer de deux à trois minots à l'acre selon la préparation du
terrain, sa richesse et la qualité de la semence.

RECOLTE

Au temps de la récolte on ne doit pas laisser le grain exposé
trop longtemps aux pluies, .surtout si l'on cultive l'orge de brasserie
Les brasseurs exigent un grain ayant une balle mince. f,rni,r,' et n,lh
adhérantfortemcU à une amande ferme et bie„ mm nie. ,pii, lorsqu'elle
estcimée, présenta, une mrface blanche et dovre arec tu, qer^ne bien rem-
pli d une couleur jaune pâle. L'orye expo.sée trop longtemps à de for-
tes pluies, son grain n'étant pas protégé suffisamment par les glumes
stériles, se décolore et jaunit. Elle peut même absorber assez d'hu-
midité pour germer et devenir impropie à la production du malt qui
est 1 extrait de l'orge avec lequel on fait la bière.

MALADIES DE L'ORQE

Tout comme le blé et l'avoine, l'orge est .-ujette à la maladie
du charbon. Les champignons ne sont cependant pas les même-
lis sont divisées en deux groupes qui ont des habitude.s de croissan-
ce tout à fait diflfêrentes.

Le premier: Charbon couvert dr l'orqe, se
i ropage de lamême manière que la carie. Ses ravages .s'étendent à tout l'épi,
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Le «wnd
: Charbon >im rfe rori/f k<<i ni... Jz. .

>*mbl.bleào«Iui.luch.rb„„,,ebïr
I) ftut liJ 1

""°" ".'
.Whaude pou, .....a. ,„ ^^^ df.atlritrTnî

tion„éa'^.^m:Jr;u°bléTd*!T
''''""'''' ''"'"''•' ''™- «••"

«ur le charbon de iWenô„''°''Ir'T; ^"" *«" <"»•«»

.e vent de r^pand^ZLil „""„TuCn" ,t le Tl-r'"nmi8^au88i sur les cl.ampa voisins. ^ ** '"'«^

vince dl'^uiS":
'""'^*''" ""^ '^ '* '7 du ministère de l'Agriculture de 1. pro-



LE SEIGLE (grain de paurreté)

Kln«
^'® «ejgle appartient A la famille <!«, c^.réalen. 8a resseni-banceavecle bK". ent d'ail le.us asHez frappante • main sa tT^r^t^U8 longue, son épi en K^néral plu« petit, "et im Tain plt 'ïu'ce et plus long que celui du bV fl 8e caractérinrHurC.t n ron endurance qui le rend trùs apte A braver les S. et les Selées d'hiver sans paraître en souffrir le moindrement

*^

•PICIt 01 •IIQUEt

i.t««n. il^i
"^

''*"f
PJ'ncipaux types de seigle qui sont le seigle d»*u.^to^ et le seigle de printemps. Chacune de ces deux espèces est

plus tort rendement et des méthodes de culture qu'il favorise.

C^^
""^"ITn *«™« **• ''^'« d'Agriculture de Ste-Anne <Je 1.

S^£' SlToîJ.^'^- ^
^'"'r J'

'^"«^ - V^iomnté de ce. deux

Sï^ïSe 1.^ 5 32)""~^ le 8 nui et récdtée. le 3 .eût (Photogr.-
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USAGE DU 8KIQLK

L'nsage du seigle dans la grande culture est assez important.

d-lTl r°
'^''''' '''°'"" '"^™^« ^"^* pour améliorer la texture

1 °ai™ h2 r^'^'T"' T"^' *u.. chose. La semence doit alorsse aire dans les conditions les plus économiques possible, la crois-sance sera encore assez abondante pour faire un b.n engral

^^
^es emplois le plus avantageux, et qui plaide en faveur

mentdelété On sait qu'un des grands problêmes à résoudre enindustrie laitière, est la difficulté de se procurer chaque jour de l'anné «ne lotion nche et succulente qui maintiendra il pr^duct^oa du

^r;^ *",?" ""^^ '^''°" ^"'""" ^«'^i"^ <l"a°tité de grain estsenée annuellement sur les fermes biep tenues p<,ur supplée" Tu

que I heibe, dans le champ, commence à manquer avant que le four-rage soit assez avancé pour être coupé éoonon^quement. Le s^gle

jours de
1
été une récolte verte abondante et très nutritive Cefourrage vert, soigné aux vaches lorsque i'herbe devientdlet2re compense avantageusement le manque de nourriture sans que^erendement du lait en souffre. Tous les cultivateur, qui font d!industrie laitière, devraient donc avoir leur récolte de seigle prête

les districts où le blé d'automne réussit bien ou le mélange avec cegrain pour améliorer la qualité du fourrage.

Le seigle joue aussi un rôle assez important dans l'aliment»

«oTtérp27 '"
i''^'^**"^

'^ "''^^^^ p^- Ceux qui Lr^à

•OL4. CLIMAT!

I^ sol Je plu8 propice à la culture du seide est «.h» rf««* i-
.extur^ „t l.g,re et ™bl„„„e„.e. Si .•„„ y^Z Tn ^é^^^
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de ferme la récolte «era plus abondante. Le seigle pousse, cependant
assez bien sur les terres argileuses et peut servir d'engrais vert pail-
leux pour rendre le sol plus poreux et perméable à l'eau de pluie.

Les régions froides et sèches sont celles où le seigle réussit le
mieux. Il résiste bien ou le blé, l'orge et l'avoine croissent diffici-
lement. Ses habitudes de croissance et sa hâtiveté se prêtent avan-
tageusement à ces climats rigoureux,

«UANTITI A MMIR

La quantité à semer vrrie entre 2 minots et 2 minots et demi
a 1 arpent. Dans les sole trop pauvres ou içal préparés, il vaut beau-
coup mieux semer plus que moins.
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LE SARRASIN (g«fa, tfrtilité génénOe)

Le sarrasin est utile a la ferme parce qu'il se prête à tout Sila récolte d'un champ ne lève pas s'il eTt trnn *.J
blé de l'orafl ^n M&A>i A

'^'
** ^^"^^ î^""" «emer du

ment, le sarrasin l'utilise avantageusement.
'^ °"

«rains c^U^léf
' t '"™''' ""^

f
'^"«'"^ P^"« ^^«"^^ <!"« les autresgrains cultivés. Son grain est classé parmi les céréale/dan- i^ J.

d ailleurs tout autres. Elle ne forme qu'une seule tige de Zueile

1. semence jusqu? 1, fin de juin. U Jmé^ZéttlkU^Z

T .l"?"""»!"»- ^ ?«««"« fleurs développIe^^nT a „t"part sténies à cause de la coulure ou «chauda» n^.T ^
abondance de pluie au temps de la fé^ndalr '^ °"'

.

USAGE DU SARRASIN

b™„ci,^er:rtc"a=r^^tr"mUrL:i ^
fères organiques enfouies dans le sol par lac^elftT^ ^
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Il ne faut pas oublier enfin que la farine verdâtre de sarrasin
fait un aliment agréable qu^ nos bonnes mères canadiennes ont l'ha-
bitude d apprêter sous le nom de " galettes de sarrasin ".

•OLt, CLIMATS

sin mlT"!^"'^""
«ois sont propice» à la culture du sarra-

hL l ^\ "f """" ^^^^'^ ^' ^^«" ^~i°ée à cause de ses ra-«nés pivotentes qui s'enfoncent à une bonne profondeur. Dans un sol^op riche la plante est exposée à coucher, ce qui enraye le dévelop-pement de la tige et empêche les fleurs de mûrir.
Le climat a une grande influence sur la croissance du sarra-

sin. S 11 est trop chaud et trop sec la plante souffre et croit difiici-
lement. Une température plutôt froide que chaude lui est préféra-
ble parce qu ,1 est, de tous les grains, celui qui croît le mieux dans
les régions du Nord.

QUANTITE A SBMER

La quantité à semer varie avec la nature du sol et le mode desemence. Trois quarts de minots à un minot et demi, est la moyenne
la plus usitée. Si la semence est asseï forte la germination sera plusuniforme et la plante fera une pousse vigoureuse, couvrant ainsi le
sol avant que les mauvaises herbes apparaissent. Il est arrivé sou-

i^r* "^Z^^ T*"""
"^'"^^ ^*"' ^^ ^"* ^« ^^'^"ire les herbes nuisi-

blés a été étouffé par elles. Ceci dépendait de ce qu'on avait semé
trop tôt, une trop faible quantité à l'arpent, dans un terrain mal
préparé. Il faul^^donc donner au sarrasin toutes les chance, possi-

htltfrbîr^"^'"^"^"'"^""^^^ '^ déve.oppement'^des




